
Home déco cœur en osier vue par ScrapVirg 

Coté matos : 

- Le cœur en osier 
- Le cadre en bois 
- 2 tag et du lin 
- Chute de papier bazzil 10x25 
- Chute papier à motif 9x15 festonné en haut et en bas à l’aide d’une perfo ou autre 
- Décos personnel 
- Double face 
- Cartonnette 16x9 
- Cordeline de lin 
- Divers tampon 
- Gessos ou peinture blanche 
- Cunt’dry et distress 

Pour les cœurs en osier naturel : 

- peindre grossierement le cœur à l’aide de la peinture ou du gessos avec un pinceau 

-  peindre également le cadre au gesso ( pour éviter de voir les traces du pinceau j’utilise 
une veille carte de fidélité) 

Laissons sécher et passons au papier 

- Vous allez festonner votre papier à motif et encrer les bords et le coller sur votre bazzil 
encrez également le bazzil 

- Ensuite à l’aide du double face collez y le lin sur les tags avant de coller pensez à récupérer 
les œillets de couleurs kraft sur les tags on les recollera sur le lin 

- reprenez votre cadre tamponnez dessus un texte en haut à droite et en bas à gauche  
ensuite vous allez mettre les tags collez votre bande de bazzil le tout bien centré et 
également collez le cadre à l’aide du double face toujours bien centré on dois voir a peut 



prés 2cm des tags dépassé avant de coller votre cadre si vous voyez que vos tags dépassent 
un peu en bas recouper les . 

- laissons de coté notre assemblage et prenez maintenant votre cœur si vous le souhaitez 
vous pouvez passer un ruban dans le cœur, ce ruban partira du haut du cœur pour atterrir 
en bas moi j’ai fait un losange avec ce ruban et j’ai noué le tout au dos de mon cœur . 

- ensuite avec une crop a dyle vous allez faire un trou à chaque angle de votre cartonnette, 
cette cartonnette va trouver place au centre de votre cœur le tout relier à la cordeline et au 
cœur c’est cette cartonnette qui m’attiendra votre ensemble papier cadre  

- une fois cette cartonnette maintenu vous aller mettre du double face sur votre ensemble 
papier lin cadre et vous aller le coller sur la cartonnette 

- voilà votre home déco est fini plus qu’à l’embellir d’avantage  

Concernant le cœur en osier blanc : 

Soit vous lui donner un léger coup d’encre distress à l’aide d’un cunt’dry pour lui donner un 
coté vieillie ou alors le laisser tel que et pour le cadre soit vous le peignez ou alors laisser tel 
que et y ajouter le tampon texte et pour le reste c’est les même consignesque pour l’osier 
naturel 

Bonne scrap’création et au plaisir de voir vos réas  

Merci à vous 

Par respect ce tuto à été fait par mes soins alors juste précisez que la 
source de votre réas vient de moi merci à vous 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

                                                           


